
CITE SCOLAIRE EDOUARD BRANLY 
8 rue Baüyn de Perreuse  
94130-NOGENT SUR MARNE 
 
Tel : 01 48 73 22 12 
Fax : 01 48 73 74 03 
Mail : ce.0940117s@ac-creteil.fr 
Site : www.edouard-branly-nogent.com 

 

Collège Antoine WATTEAU 
58 rue Théodore Honoré 
94130 NOGENT SUR MARNE 
    
   
Tel : 01 48 76 99 06 
Fax : 01 48 76 29 56   
Mail : ce.0941091a@ac-creteil.fr 
Site : http://www.antoinewatteau.fr 

 

EXAMEN D’ENTREE EN 6ème EN SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE 
AVIS DU DIRECTEUR D’ECOLE 

 
L'élève (NOM et prénom) : ……………………………………………………………………………………………………. 

de l'école : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

demeurant (adresse complète) : …………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

est candidat(e) au test d'entrée en classe de Sixième de section internationale des collèges Branly et Watteau de NOGENT-SUR-MARNE. 

Merci de nous donner votre avis sur cette candidature et de motiver brièvement ci-dessous votre choix. Quelques suggestions de critères à 

prendre en compte : motivation – régularité dans le travail – capacité de travail – participation pertinente – maîtrise des apprentissages 

fondamentaux. Vous pouvez ajouter tous les éléments qui vous semblent importants. Séjours à l’étranger, parents anglophones….. 

Entourez l'avis choisi. 

Avis Très Favorable  Avis Favorable   Avis Réservé    Avis Défavorable 

Appréciation motivée : ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RAPPEL : en section internationale, les élèves de Sixième auront 4 heures d'anglais et une heure d'histoire-géographie supplémentaires 

soit 5 heures de cours supplémentaires par semaine par rapport à une Sixième banale. Merci de tenir compte de cet élément dans votre 
appréciation. 

 
Tampon de l’école :    Adresse mail de l’école    Date et signature  
 
 
 
 
Les parents des élèves de CM2 intéressés par une entrée en 6

ème
 internationale anglais, doivent adresser à Mme la Principale 

Adjointe du collège E. BRANLY, au plus tard le vendredi 03 février 2017, les documents suivants : 

 Fiche d’inscription à saisir en ligne sur le lien suivant :  
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctE_RteVMZsVRJSlclV7gkDI4RzSSG1oisiKS06F0v_cV5tg/viewform?usp=sen 

form 
 Avis motivé du Directeur, de la Directrice d’école, téléchargeable sur le site de chacun des deux établissements ; 
 Photocopie de la synthèse du livret d'évaluation pour l'année de CM1 ; 
 Photocopie de la synthèse du livret d'évaluation pour le 1

er
 trimestre de CM2. 

 
Tout dossier incomplet ne permettra pas de valider les résultats de l’examen. 
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